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Résidence Services Seniors à Langueux

Espace & Vie Langueux - 6 bis rue de Rennes (centre-ville) 21
01
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- www.espaceetvie.fr

Emménager en résidence Espace & Vie, 
c’est retrouver la sérénité 
et le bien-être au quotidien.

Visites sur rendez-vous dans le respect des règles sanitaires

Vous êtes ici 

chez vous !

Julien Molla

T Maëlle Sergolle est ce que l’on 
pourrait appeler trivialement « une 
tête ». La preuve ? Avant même 
d’avoir terminé son doctorat à l’IUT 
de Saint-Brieuc, elle a été embau-
chée, début décembre, comme ingé-
nieure matériaux chez Naval Group, 
spécialisé dans la construc-
tion navale de défense. « Je suis plu-
tôt contente de mon parcours », 
reconnaît celle qui a obtenu son bac S 
en 2011 au lycée Rabelais. « Mais, à 
l’époque du lycée, je n’y aurai jamais 
cru ».
Pourtant, selon Xavier Castel, le direc-
teur de thèse de la jeune femme, 
« elle s’est donné les moyens ». La 
preuve, celle qui s’est essayée à la 
prépa après le lycée, avant de prendre 
la route de l’IUT, a terminé deuxième 
de sa promotion en DUT. Et première 
de son école d’ingénieurs.

« Je sais que ça va être top »
Un diplôme d’ingénieur qu’elle n’a 

pas obtenu à Saint-Brieuc. Le cursus 
n’existant pas encore localement, 
Maëlle s’est exilée en Normandie, 
passant trois années à l’école natio-
nale supérieure d’ingénieur de Caen. 
Presque sa seule infidélité au terri-
toire dans son parcours étudiant, si 
on excepte ses stages à l’étranger.
Pour autant, Maëlle Sergolle n’a pas 
hésité à partir. « Je pense que ceux 
qui, comme moi, ont grandi ici, ont 
quand même envie de voir autre 
chose à un moment », avance-t-elle. 
« Mais, c’est lorsqu’on part qu’on se 
rend compte de la chance qu’on a 
d’étudier ici ».
Alors, même si elle ne l’avait pas vrai-
ment prévu, Maëlle accepte assez 
rapidement lorsque Xavier Castel lui 
propose de revenir faire sa thèse au 
sein du site briochin de l’Institut 
d’électronique et des technologies 
du numérique, rattaché à Rennes-1. 
« Quand je reviens, je sais que ça va 
être top. Je connais le territoire, 
l’IUT ».

Des chiffres qui s’expliquent par l’accompagnement 
de l’État en 2020. Mais les dettes, elles, pourraient 
s’accumuler. Page 18 du cahier général

Commerce Redressements et 
liquidations judiciaires en baisse

La force d’un IUT de proximité
La jeune femme profite aussi de la 
reconnaissance de l’institut par les 
professionnels et de la qualité de ses 
équipements de pointe. 
« Ces trois années de thèse ont per-
mis à Maëlle de se faire connaître 
dans le milieu », souligne d’ailleurs 

Xavier Castel. En publiant, notam-
ment, deux articles à rayonnement 
international, en participant à trois 
congrès nationaux et en étant co-in-
venteur d’un brevet.
Jusqu’à être embauchée, donc, par 
Naval Group. Le dernier acte d’un 
brillant parcours étudiant, fruit des 

capacités de la jeune femme. Mais 
aussi de l’offre existante sur le terri-
toire. « Avoir cet IUT à Saint-Brieuc, 
c’est vraiment une chance pour les 
jeunes d’ici qui n’auraient pas forcé-
ment les moyens financiers de faire 
leurs études ailleurs », rappelle 
Xavier Castel.

Après être partie pour son Master d’ingénieur, Maëlle Sergolle est revenue terminer un parcours scolaire d’excellence par une thèse 
à l’IUT de Saint-Brieuc.  Le Télégramme/Julien Molla

Deux salariées ont porté plainte. 
Le parquet a ouvert une enquête.
Page 17 du cahier général

Chambre de métiers 
Le président accusé 
d’harcèlement sexuel 

Depuis mercredi 20 janvier, il est possible de faire 
ses vœux sur Parcoursup. Et, peut-être, suivre la 
trace de Maëlle Sergolle, ancienne étudiante de 
l’IUT briochin, qui vient de décrocher un job en or.

Cette thésarde de l’IUT briochin
a décroché un job en or


